Nancy, le 19 février 2019

Reconnaissance qualité

Le Ministère de lʼEnseignement supérieur, de la
Recherche et de lʼInnovation accorde son visa
au programme Grande Ecole d’ICN Business School
pour une durée de 5 ans
La commission d’évaluation des formations et diplômes de gestion (CEFDG) vient d’émettre un avis
favorable à la demande d’ICN Business School de délivrer le diplôme du programme ICN Grande Ecole,
visé et conférant le grade de Master pour une durée de 5 ans, durée maximale, à compter du 1 septembre
2019. Outre le renouvellement pour les sites de Nancy et Metz, la demande d’extension sur les nouveaux
sites de l’école à Paris et à Berlin a également été acceptée dès la première année.
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Une reconnaissance qui conforte la stratégie de développement du programme
Les points forts soulignés dans l’évaluation de la CEFDG confortent le positionnement de l’école et le plan
de développement stratégique qu’elle déploie depuis 2016. Ont notamment été mis en valeur :
L’implication forte de l’équipe dirigeante et enseignante pour défendre un programme original ;
La différenciation forte du programme et la dynamique ambitieuse grâce à l’Alliance Artem ;
L’adaptation du programme à son marché ;
La qualité des partenariats à l’étranger ;
La meilleure sélectivité au niveau des entrées en admissions parallèles.
Le programme ICN Grande Ecole :
Le programme ICN Grande Ecole récemment refondu repose sur 5 piliers : la créativité et l’innovation ; le
sens de la responsabilité ; l’ouverture transdisciplinaire et internationale ; la compétence et son
développement ; l’engagement et l’esprit d’équipe. Ce nouveau programme forme des étudiants
adaptables, engagés, responsables, et capables de s’intégrer facilement dans des équipes multiculturelles
et/ou pluridisciplinaires.
Lieux d’enseignement : Nancy, Metz (apprentissage), Paris et Berlin.
Langues d’enseignement : possibilité de suivre le programme ICN Grande École totalement en langue
française ou en langue anglaise.
Modalités d’admission :
Après une classe préparatoire : intégration en 1 année via le concours BCE
Après un Bac+2 : intégration en 1 année via le concours Passerelle 1 *
Après un Bac+3 ou Bac+4 : intégration en 2 année via le concours Passerelle 2 *
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* Les frais de déplacements de concours seront remboursés aux candidats intégrés

A PROPOS D’ICN BUSINESS SCHOOL :
Membre du chapitre des écoles de management au sein de la Conférence des Grandes Écoles, ICN Business
School forme ses étudiants et des cadres à développer dans les entreprises l’innovation par la créativité. Elle
oriente sa pédagogie sur la transversalité grâce notamment à son partenariat avec Mines Nancy et l’Ecole
nationale supérieure d’art et de design de Nancy (Alliance Artem). La communauté ICN est animée par trois
valeurs fondamentales : l’ouverture, l’engagement et l’esprit d’équipe.
ICN Business School, c’est également :
3 000 étudiants 38 % d’étudiants étrangers ;
71 professeurs permanents et 21 affiliés ;
4 campus : Nancy, Metz et Paris (France), Berlin (Allemagne) ;
3 bureaux de représentation à l’étranger : 1 en Amérique Latine, 2 en Chine ;
122 universités étrangères partenaires dans le monde ;
47 associations étudiantes ;
130 entreprises partenaires ;
Près de 15 000 diplômés.
Créé en 1905, ICN Business School est un établissement d’enseignement supérieur privé, reconnu par l’État,
qualifié EESPIG et associé à l’Université de Lorraine. Il est accrédité EQUIS et AMBA. L’école est la 1 Business
School à avoir évalué la maturité de ses pratiques économiques, sociales, sociétales et environnementales via
la démarche Engagé RSE d’Afnor Certification.
www.icn-artem.com
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